
Rencontre entre L’EFS et la Sapaudia, le 14/04/18, à 9h00. 

 

Etaient présents : 

EFS : Dr FLEUTIOT, Sonia BARNABE, Thierry. 

SAPAUDIA : Myriam LARROUTURE, Didier CASSAN, Michel MIGEON, Jean Pierre MENGELLE, Michel VIGNES 

 

L’Accueil 

La rencontre s’est déroulée dans les locaux de l’EFS. 

L’excellent accueil de l’équipe EFS est à souligner, et le café était prêt ainsi que les petits gâteaux. 

La réunion était lancée dans une grande convivialité. 

 

La présentation 

L’EFS était représenté par le Dr FLEUTIOT, qui connait l’Association La SAPAUDIA. 

Pour la SAPAUDIA, il y avait une représentation de diverses personnes, et il pouvait ainsi être retrouvé : la 

Commission Médicale, la Commission Pédagogique, la Commission Communication, le Bureau, le Président, 

avec, il faut le souligner, Didier CASSAN et Michel MIGEON qui ont effectués la formation 2018 de la 

Biomédecine. 

La réponse de la Ligue Contre le Cancer est claire, l’action de recherche de donneurs de moelle osseuse est 

importante. 

 

Comment aborder les personnes ? 

L’EFS précise que l’approche est bien plus facile quand la personne est également donneuse de sang. 

Il est également souligné que les personnes jeunes sont visées, et dans ce cas, il faut se préparer à recevoir 

des primo inscriptions. 

Ce qui en soi est quelque part le but recherché. 

 

Question que faire des inscriptions ? 

Désormais, le formulaire rempli par les personnes serra directement transmis à l’EFS de Tarbes. 

L’Etablissement va collecter les fichiers et les transmettre à Purpan. Il suivra ensuite l’évolution des dossiers. 

 

Evènement exceptionnel : 

Pour évènement exceptionnel, il peut y avoir une organisation exceptionnelle, comme un RDV donné sur un 

site, un samedi de préférence, avec des tranches d’heures. 

Cette idée échangée sera à creuser un peu plus pour permettre de trouver une définition adaptée. 

 

Pour le 9 juin,  

Il faudra que soit réalisé un stand EFS à l’extérieur : l’Association des donneurs de sang sera contactée, et 

invitée à collaborer pour remplir cette action. 

 

La remise de T-shirts 

Une photo retrace se moment délicieux passé en commun, avec échange de T-shirts pour le personnel. Ils 

sont désormais Sapaudiens dans l’âme. 

 

Conclusion 

Il faut que la Sapaudia vienne sur des sites où le Don de Sang est prévu. 

Chaque structure est sensible à apporter sa contribution à l’autre, et réciproquement.  

D’autres rencontres auront lieu, c’est la volonté commune. 


